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CHEF TECHNIQUE GÉOSYNTHÉTIQUE  
POSTE TEMPORAIRE - RÉGION DE LA BEAUCE 
 
TA PARTICIPATION AU SUCCÈS DE L’ENTREPRISE 
EN COLLABORATION AVEC LE DIRECTEUR DES VENTES 
GÉOSYNTHÉTIQUES, VOICI LE RÔLE QUI T’ATTEND :  
 
• Supervise l’équipe technique du département 

géosynthétiques; 
• Agit en tant que chef de produit et participe 

activement au développement de la gamme de 
produits propre à son secteur d'activité; 

• Participe à l'établissement de la vision 
corporative, à la direction stratégique et au plan 
technique marketing ; 

• Déploie la stratégie de développement et de 
promotion de l’offre technique pour son secteur 
d'activité; 

• Recherche et effectue la gestion des opportunités 
en avant-projets pour son secteur d'activité; 

• Soutien et assure la représentation technique 
auprès des clients décideurs, acheteurs et 
concepteurs; 

• Soumet des preuves de performances et 
propositions budgétaires pour les solutions 
Géosynthétiques ; 

• Assure une présence de l'entreprise auprès des 
différents comités techniques et associations de 
l'industrie; 

• Contribue au maintien et à la diffusion de 
l’expertise technique Texel reconnue. 

CE QUE NOUS T’OFFRONS:  
• Horaire de jour de 39 hrs/semaine ; 
• Salaire à discuter ;  
• Programme santé mieux-être en entreprise ; 
• Conciliation travail et vie personnelle ; 
• Plan de formation interne et externe. 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
AS-TU LE PROFIL RECHERCHÉ ? 

• Détenir Bachelier(ère) en génie civil ou 
Technicien(ne) en génie civil senior combiné 
à de l’expérience pertinente ; 

• Minimum de 5 années d’expérience en génie 
civil ; 

• Maîtrise de l’anglais (niveau avancé) ; 
• Capacités d’analyse et de communication ; 
• Expérience en gestion du personnel, en 

représentation technique et connaissance en 
géotechnique seraient des atouts ; 

• Disponibilité pour déplacements 
occasionnels au Québec et au Canada; 

• Connaissance appropriée de Powerpoint, 
Word, Excel et systèmes informatiques. 

 
 
 
 
JOINS-TOI À NOTRE ÉQUIPE DE GENS 
PASSIONNÉS QUI ENVISAGENT L’AVENIR 
AVEC FORCE ET DÉTERMINATION! 

AUPARAVANT 

Si le défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel à:  
ressources.humaines@alkegen.com 
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